
2. LES TEXTES

2.1. L'Histoire dun Peintre

2.1.1. Texte

(7) Turkiye'.m S9*q^j9"^.k'3.j Hola'nde.m S3*qe^.k'°a.g.

la Turquie / j'en suis sorti et / la Hollande /je suis arrive //

(2) Hola'nde.m S9*q9^ze'^.k'**e.m ja.pe.m In^aaU.m
la Hollande / quand j'etais arrive / d'abord / la construction /

S3 ^
59"^. leza. g, 23.j}es3, re naq^^e. re . (3) a. s qsne' wz9.m

j'y ai travaille / une annee et / demie et // cela / apres /

in§aat3.m p, thamate.m je^s^. Tsl' . g, thamate' .m se s^. 7°a,

la constr. / son patron / je !e lui ai dit / le patron / moi / je Tai dit /

(: se sa^Boyaci, Tiirkiye'.mge Te'k S3^.wb9't9.r3j

moi / je suis peintre / en Turquie / entreprise / je la tenais et /

7°e'fe.r ja^z^ge^.s'e.stsg, {4) m3.x3ge'g°3.m, Hola'nde.m,
le travail / je le leur faisais taire / ce pays / la Hollande /

Boyaciirk sa'^s^.s's'.new c'a'p'^e ss'^z^.g^e't.me sa^qa^.ne.st,

peinture / moi i'y devant faire / lieu / si je Ty trouve / je resterai /

sa'^sa^m^.g^e't.me Tiirkiye'.m sa^k'^e'.jsst :) s^.7°3.j

si je ne I'y trouve pas / la Turquie / je retournerai / je Tai dit et /

je^s^.7**a.g. (5) thamate.msjk' J3^,7**a'.ger (: we p'^.s'e.n,

je le lui ai dit // et le patron / ce qu'il a dit / toi / tu le sauras /
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W3^fa"*.j.me ze b'^.x^^s.j je^.pla, b^.g°et9',me Boyacili'k

si tu ie veux / une fois / cherche le et / regarde le / si tu la trouves / peinture /

za^.s'a'.re-Fi'rma.xem a'^sa'^^.s^-g^ere wa^xe'^.ha.n,

la faisant cntreprises / entre elles une / tu y entreras /

(6) W9^m^.g°e't.me wa^fa'^.j.me waMc'^e.zan :) p^J°6.}
si tu ne la trouves pas / si tu le veux / tu retourneras / il I'a dit et /

q3^s=p^7°a.g. (7) se.rajk' (: s'°3kVj :) s^7''^.j s^.7"a.

il me Ta dit // et moi / c'est tres bien / je I'ai dit et / je Tai dit //

(8) Z9.ma'fe mafep'a'Je q3^7e"*s^.x3.j (: Jaarbeurs :)

un jour / conge / je I'ai pris et / Jaarbeurs /

ja^.7*'e.w ma.Utrechta.m za.wanePe sa'^ra^.s's'.taj a.c'3p'**e.m

on Pappelant / ce Utrecht / un grand batiment / comme on Ty faisait / ce lieu /

se S3^k'°a,g. (9) S3^ze'^.k'°e,m Boyaci.xeme
moi / je suis alle / quand j'etais arrive / les peintres /

s^a'^c'e'^.wp'c'a.g, thamate.me. s^a^ge^Je'g^a.j ja.daza

j'ai demande 'sous' eux / les patrons / iis me le(s) ont montre(s) / chez eux /

S3^k'°a.g. (10) thamate S9*de'^.g°3se7a.g. thamate'.m
je suis alle / un patron / j'ai parle avec lui / le patron /

J9^,7'*a\ger (: w^^Boyacl^me wsMeze'.n, w3^m**.Boyaci'.me
ce qu'il a dit / si tu es peintre / tu travailleras / si tu n'es pas peintre /

waMeze.nep :) p'^.T^.j q9^s^J3^.7'*a.g. (77) se.rajk' s^.7**a'

tu ne travailleras pas , il I'a dit el / il me Pa dit // et moi / je i'ai dit //

(: s3^Boyaci, tj9.x9ge'g°9.ge Boyacili'k s^.s'e'.stag,

je suis peintre / dans notre pays / peinture / je la faisais /

J3les3p's'3k'°3ij3 Boyacili'k s^.s'a, (72) hags in§aat3.m
dix-huit ans / peinture /je I'ai fait / maintenant / la constr. /

sa^se'^.la'ze, zs.thamafe' sa^sa'^.leze'.naj a.s qsne'wza.m
j'y travaille / une semainc j'y travaillerai et / cela / apres /

a.s S3*q9^7°3'^.k'9'.73n9j se s**a.d3Z9 S9^qe^.k'°e.st :) s^.7°3.j

ccla , j'en sortirai et / moi / chez vous / je yiendrai /je I'ai dit et /

je^s^.7**a.g. (7-?) a.sajk' (: s'^sk'a'j :) J9^.7"9.j q3^s^J9^.7**a.g.

je le lui ai dit ' et lui c'est tres bien / il I'a dit et / il me I'a dit /

(7^) a.s q9newz9.m se z^ge'^.ze'.z^j se thamat9 j.d9Z9

cela / apres / moi / je suis rentre et moi piUron chez lui /

Z9. Hafte S9^ 89^^. leza. g . (75) S9 ^ 59"^. Ia'z9.j a. Hafte.m
une semaine j'y ai travaille /'j'y ai travaille et cettc semaine /

S9^q9^7''9'^.k'9\z9nge 7°ef9.m S9*z^je'\ze.m thamate'.m
pour en sortir / Tentreprise / quand j'y suis alle / le patron /

d9sep's'9k'''9tf Hafte'.m q9^s'*f9'^r^J9^ge^.x"9.g. {16) het'°ane

quinze florins (*or') / la semaine / il Ta augmente pour moi / toutefois /
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Qabl3 s^.s's.gep. (77) sa^qa^T^'aMcV.zaj sa^qe^.k'^a.g,

acceptation / je ne Pai pas fait / j'en suis sorti et / je suis venu /

adarethamate'.m ja.daza, (75)s3^qa'^.k'**3.j 7**ef9.r sa^.wbla.g.
I'autre patron / chez lui // je suis venu et / le travail / je Tai commence //

(79) s3^zere^.Boyaci.mge txsl qa^fe'^.ja.g se'.rage, {20) se

que jc suis peintre / papier / il I'a voulu / de moi // moi /

s^.7**a (: thamate, tX9l s'^ja'^.Te.p, se in§aa't3.m
je I'ai dit / patron / papier / je ne Pai pas / moi / la constr. /

sa^sa'^.laze'.sta.g, In^aata.m (: Boyaco "
:) j^.T^'e.w txsl

j'y travaillais / la constr. / peintre / lui le disant / papier /

q3^s^j3^.t9,gep :)(2/)s^.7**9',je hak'e Qabla * p^.sVJepaj
il ne me Pa pas donne / je Pai dit / majgre / acceptation / i! ne Pa pas fait et /

het'^ane sja.txa'l qs^s^T^js^.xa.g. {22) z3je'^pt^.m
toutefois / mon papier / il Pa pris de moi // quand il Pavait regarde /

pxa's'e.reme ja'^fe^.de.w txata.m qs^r^js^.txa.g.
ceux qui sont charpentiers / lui ressemblant a eux / le papier / il Pa ecrit dedans //

{23) thamate'.m q3^s^J3^.7°a'.ger (: we we^pxa's'.a, sad.

a

le patron / ce qu'il m'a dit toi tu es charpentier? / qu'est-ce? /

p'^.s'a.rer, wa^Boyaci.p, ma.j (:pxas'e' :) p'^X :) J3'^.7°9.j
ce que tu fais / tu n'es pas peintre / cela / charpentier / est dedans / il Pa dit et /

q3^s^J3^.7^a.g. {24) (:se sa^Boyaci :) s^7*^a' (:z3.HaTte
il me Pa dit / moi / je suis peintre / je Pai dit / une sem. /

sa^ss'^.leze'.nqj s^^e.w S3^m^.s'3.s**ew Z3^.x°3.rem wJ3.7"ef3
j'y travaiilerai et / bien / moi ne le pouvant pas faire / s'il arrive / ton entreprise /

S3^7°3^b^ge^k'3,z9n3mge wa'f'^ja^.t :) s^.7**3.j je^s^.7**a.g.

toi de me faire sortir / tu es libre / je Pai dit et / je le lui ai dit //

{25) a.s5jk' (: s'^^skaj, wsble' :) J3^.7**3.j s^ja^ge^.wbla.g.
et lui / c'est tres bien / commence le / il Pa dit et / il me Pa fait commencer //

{26) s^J3^ge'^.wbl3.j mef3jt'**9 saMeza.g, {27) a.s qanewza.m
il me Pa fait commencer et / 2 jours / j'ai travaille // cela / apres /

sja.daze qa'^.k'^'a.j s.tame qo^ta'^wo.j (: we s'^^e.w

chez moi / il est venu et / mon epaule / il a frappe dessus / toi / bien /

W9^Boyaci, deg^e.w we^.s*e, we ma.ss te qa^t'^fe'^.Iaz :)

tu es peintre / bien / tu le connais / toi / ici / nous / travaille p. nous /

J9'^.7°3.j q3^s^J3'^.7"9.j {28) a.c'ap'^e.m Z9.jles9.re n9q°e.re
il Pa dit et / il me Pa dit et / ce lieu / une annee et / demie et /

sa^sa'^.leza.g. {29) a.s qsnewzg.m sJ9.thamate' Rotterda'm9.m
j'y ai travaille / cela / apres mon patron / Rotterdam /

59"^. S9'.t9j m9.U'trecht9.m s'^.J9^.wb9t9.ge-7°e'f9.r z^je'^.w9X9.m
comme il y demeurait / ce Utrecht / qu'il y avail le travail / quand il Pavait fini /
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thamate'.m q9^s^J9^.7**a'.ger (50) (: te Rotterda'm^.m
le patron / ce qu'il m'a dit / nous / Rotterdam /

teMc'**e'.Z3, we.rsjk' W9^qe^.k'°e.n5m ts^fa^J :) p'^.T^.j

nous retournons / toi aussi / que tu viens / nous le voulons / il I'a dit el /

q3^z3^s^je'^.7**e.m se s^.7°a'.ger (31) (: tjs.thamate, se

quand il me Tavait dit / moi / ce que j'ai dit / notre patron / moi /

ma.U'trechts.m jatesajpTe.w x^s.gaj ssMe'^.s, Rotterdams.r
ce Utrecht / quatre annees / il est devenu et / je suis dedans / Rotterdam /

se serwe.w s^.s'e.rep, (32) m3.c'3p***e'.r s'°e.w

moi / bien / je ne le connais pas / ce lieu / bien /

se^.s'e, se me'.wge thamateg^ere.m saMa'^.x^'s'.St :) s^.7**3'.j

je le connais / moi / ici / un patron / je le chercherai / je I'ai dit et /

je'^s^7°^.j a.7*^ef3.m s3'q9^7V.k*3.z5g. (33) S3^q927**3^.k'3'.z3j

je le lui ai dit et / cette entreprise / j'en suis sorti / j'en suis sorti et /

ha'g ma'. sage sa^za'^fe'^.la'ze.re-thamate.r z^.g**et3.j

maintenant / ici / pour lequel je iravaille / le patron je I'ai trouve et /

a.thamate.m sa^de'^.g^ssa^o.j thamate.m p.Tefi
ce patron /j'ai parle avec lui et / le patron / son entreprise /

s9^7V.wc°a.g3J seMa'zs.j S9*7°9'^.t.

je me suis mis k sa porte et / je travaille et / j'y suis en service ('a la porte').

2.1.2. Notes

Dans certains cas Taccent et Tintonation n'ont pas ete marques,

ainsi dsins : jBthamatem(3\ mdUtrechtdm(8\ z3wanefe(8\ hef''(me(16,

21\ jafedew(22l sdmrB^ew(24\ wdJjat(24X jalesajpTew(31\

thamateg°erem(32\ inseres ou modifies apres coup; dans Jaarbeurs(i\

ac^dp^''em(8\ stame(27\ athamatem(33), qui ne possedent pas une

syllabe saillante; et dans ser3jk\7\ zaHafte(I4\ mBsa(27), thamatem(33\

Rotterdamar(31\ incertitude de notre cote. (3) s7°a, ou s7''ag(e),

contraction usuelle, surtout dans ce verbe, surtout avant pause [s7''d,

s7''a\, [a\ : jal legerement pharyngalise — 7''efd\7''efer, V. S.4.2. —
jazge^'estdg, V. S.4,23— (4) maxageg^'am, V. S.4.2— sasfanew, V. S.4.7.

— sak'^'ejast, V. S.4.22 — (5) zarareFirmaxem ^
asasag^'ere, repete plus

lentement : zafareFirmaxeme jasasag^'ere, cas de Sandhi, indique par

le signe '^'; S. est, chez NM, un phenomene assez rare; tous les cas

dans nos textes se presentent a la combinaison de deux mots dont

le premier est subordonne au second — (8) mafepaie remplace (t.)

j^in — wane, dans zawanefe, remplace (t.) Bina — (12) ^adaza,

V. S.4.26 — (7-^) thamata
^
jdaza, Sandhi entre thamate tX jadaza —
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(16) her°ane remplace (t.) Gene — Qabb a ete remplace par Qablew,

ensuite Qabla a ete restaure — (27) jafajepaj, V. S.4.22 — hef'ane

remplace (t.) Gene de — {22) pxafereme, cf. pxaferer, 'celui qui

travaille en tant que charpentier', de pxafe (I) — jafedew remplace

jqfede — {23) qarjatxag, qa a ete ajoute apres coup — {24) samfa^ew
remplace samfa^a — {25)fjat remplace (t.) Serbes dans wajjat.

2.1,3. Traduction

{I) J'ai quitte la Turquie et je suis arrive en Hollande. (2) Apres

que j'etais arrive en Hollande j'ai travaille d'abord dans la construction,

pendant dix-huit mois. (i) Apres j'ai dit au patron de la construction,

j'ai dit au patron 'Je suis peintre; en Turquie j'avais une entreprise

et j'avais des ouvriers qui travaillaient pour moi. {4) Si, dans ce pays,

en Hollande, je trouve une place ou je pourrai travailler comme peintre,

je resterai; si je n'y en trouve pas une, je retournerai en Turquie', c'est

ainsi que je lui ai dit. (5) Et ce que le patron a dit (c'etait) 'Pais ce que

tu veux; si tu veux, tu chercheras et verras un peu; si tu trouves,

tu accepteras un poste dans une entreprise qui fait des travaux de

peinture. {6) Si tu ne trouves pas, si tu veux, tu retourneras' c'est

ainsi qu'il m'a dit. (7) Et moi 'D'accord', c'est ainsi que j'ai dit.

{8) J'ai pris un jour de conge et, comme on construisait, ici a Utrecht,

un grand batiment, appele 'Jaarbeurs', je suis alle a cet endroit.

(9) Arrive la j'ai demande a voir les peintres, (c'est a dire) les patrons.

On me les a montres et je suis alle les trouver. {10) J'ai parle avec

un patron. Ce que le patron a dit c'etait 'Si tu es peintre, tu travailleras;

si tu n'es pas peintre, tu ne travailleras pas', c'est ainsi qu'il m'a dit.

{II ) Et moi j'ai dit 'Je suis peintre, dans notre pays j'ai fait de la

peinture, j'ai travaille pendant dix-huit ans comme peintre. (72) Main-

tenant je travaille dans la construction, j'y travaillerai (encore) une

semaine et apres je prendrai mon conge et je viendrai chez vous',

c'est ainsi que je lui ai dit. {13) Et lui 'D'accord', c'est ainsi qu'il m'a

dit. (7^) Puis je suis rentre et j'ai travaille (encore) une semaine avec

le patron. (75) J'y ai travaille cette semaine et quand je me suis presente

a I'entreprise pour prendre mon conge le patron m'a augmente de

quinze florins par semaine. {16) Toutefois je n'ai pas accepte. (77) J'ai

pris mon conge et je suis alle trouver I'autre patron. (7^) Quand j'etais

arrive la j'ai commence le travail. (79) II m'a demande un papier

(attestant) que j'etais peintre. (20) J'ai dit Tatron, je n'ai pas un (tel)

papier. J'ai travaille dans la construction et (la construction) ne m'a
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pas donne un papier disant ''peintre''\ (27) Malgre le fait que j'avais

dit cela il n'etait pas d'accord, mais il a pris mon papier tout de meme.

(22) Quand il Ta regarde il a constate que dans le papier il etait

question de charpentiers. (23) Voila ce que le patron m'a dit Tu es

charpentier? Qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas peintre, ici se trouve

''charpentier'"", c'est ainsi qu'il m'a dit. {24) J'ai dit 'Je suis peintre,

je travaillerai ici une semaine et s'il se fait que je ne travaille pas bien,

tu es libre de me mettre a la porte', c'est ainsi que je lui ai dit.

(25) Et lui a dit 'D'accord, commence', et il m'a fait commencer.

(26) II m'a fait commencer, et j'ai travaille deux jours. (27) Puis, il est

venu pres de moi, il m'a tape sur Tepaule et c'est ainsi qu'il m'a dit

Tu es un bon peintre, tu t'y connais, travaille ici pour nous'. (28) Dans

ce poste j'ai travaille dix-huit mois. {29) Puis, comme mon patron

demeurait a Rotterdam, il m'a dit, quand il avait termine le travail

qu'il faisait ici a Utrecht, (30) 'Nous retournons a Rotterdam, nous

voulons que tu y viennes toi aussi' et quand il m'avait dit cela ce que

je lui ai dit (c'etait) (31) 'Patron, voila quatre ans que je demeure ici a

Utrecht; Rotterdam je ne le connais pas bien. (32) Ce pays je le connais

bien, je trouverai bien ici un patron' c'est ainsi que je lui ai dit et j'ai

quitte cette entreprise. (33) Je I'ai quitte et j'ai trouve le patron pour

lequel je travaille ici a ce moment, j'ai parle avec ce patron, j'ai

commence a travailler dans Tentreprise du patron et j'y travaille

toujours.
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2.6. Le Manage de Hantaw

2.6.1, Texte

{}) N. , h3g9 se Z3.tx3dez3.m fe^.de.w ja.sha q^je^.x**9.ragew

n3b3eg°3jt'°3.in J3.7"ef qs^p^fe'^s^.T^ete.st (2) ma.nabjeg^^a.xer

be.w W3.g**3 je^.g^a.nsm t'^ja'^.ha.gestsgex , shak'e tha.m

ja.Nassp ze'^x'^'ja^.lha.getsj het'**ane ze'^7**'*^J9^ge^.c'a.gex . (J)

gerak'^'e Izina.m so^ k'°a. g (^) ss ^ ze^ . k'°e.m masja. nabjeg^a ,

zja.wne t3*q9^z3'^fe'^.k'''a.ge-n3b3eg°9.m9re t9^zere^.}eg**9.g . (5)

mat. S9px**3nah3c'9.jk' ma. c'ale. mare zeMe"^. g°9sa7e. stagex . shak'e

psase.m za.gajk* q^a'^c'ek'e'''.k'a.ner Qable.w ja^.s'e.stagep

(6) te.rajk' ta^a^.k'^e.w J3,7**ef3 ta^xe^.ta.g . (7) cale.rajk'

te.rajk' s'°e.w t^.}eg**e.stag
, psase.rajk' , t.sapx^anahac' ,

a.rajk' s'**e.w t*.!eg**e.steg , ze'*7°9'^.c'e.n9m be.w ta^fe'^.ja.g .

(8) shak'e gerak'°e ze'^7**a'^d^ge^ . c'e. s°9gexep te. rajk'

za ^ds^ge^ . wnefa.j ta * sa"^. sa. g . (9) c'ale. r q^ja^ge^. ze. zaj ja. mafe

ja^.wxa.j qe^.k'^e.zag . (70) se.rajk' a.s ja.wzapxa.ge

sa^qe^.k'^'e.zag . {II) se za.jlesa sa^a'^.sa.g , sa^ge^. wnefa. gew .

(72) c'ale.mare txal ze'^fe'^t^.txe.stag . (75) c'ale.m qa^s^ja^.7**e.stag

(: se ma.ge sa^k**'e.s*'astep , se sa^za^.k'°e.rem wane.r

ja^z^ge^.s'a.n sja.Hisap , (7^) wane.r ja^sa^m^ge^.s'e.w

sa ^
. k'°e. step , 7''efa. xer be.w s'^ja'^. 7e. x :) ja^. Te. raj txal

qa^s'^f^ja^.txe.stag . (75) se.rajk' txal fe'^s^.txa.zag , txala.mge

fe'^s^.txa.ger (: Hantaw , we. raj Izina.m k'^'e , se.raj7

izina.m sa^k'^e.st , tha.m t^ja^ge^.psaw.me we.rajk' qe^p^.se.st

se.rajk' qe^s^.se.naj ta^qa^zeMe'^.k'^e.jast . (76) ma.s fe'^.s'a.ge

za.gajk' wja,g**a wa^m^ge^.k'**ed , (: g^e.r za^.k'^'eda.rem se.r

je ^
. ce. zarep :) ja^. 7°e adage, xeme , ma.j fe"^. s'a. ge za.jk'

wa.g" q^je^m^ge^.k'e.w ta^zeMe'^.k'^'e.new te'^ge^.psah :) s^.7^a.j

fe'^s^.txa.g . (77) shak'e. txala.m ja.3ewap qa^s'^'f^ja^m^.txa.zew

se izina.m saVk'**a.g . (7^) sa^ze^.k'^'e.m sja.wzapxa.ge mefezatfax

ja'^m^.le.w qe^.k'**a.g jeza.rajk' . qa^ze^.k'^e.m t.sapx°anahac'e.mare

ma. c'ale. mare g'^ase.w ta ^ ze'^fe'^. x°a. j se sjage^. wnefa. gajk' g°ase

ta * ze'^fe'^. x^a.j Aqgikoca za-'f^a^ . 7**e. rem Pilaza.m ta ^
. k'°a. g

(79) ta^ze^.k'^'e.m xag°ane.m k^'a.xer 7°a'^d^ge^.wc"e.xaj k**a.me

ta^q^a'^rja'^.k'a.j xag**ane.m ta^7"a'^,te.w s'^ak'aje.w caze.w

ta ^ 7*'a'^. k'a. g . (20) ta ^ . 7°a'^. k'a,j c'ale. mare psase. mare g°ase.

w

ze''"fe'^.x°a.xaj zeMe'^.g'*ase7a.gex . (27) se z^ge^. wnefa.gem

janesapx**a.m ja. psase me ^ x"a . (22) sjage^. wnefa. ge



SEPT HISTOIRES EN saps3g 25

q3^s^je^.7**e zepat (

:

se ms.xeme t'ek***

s ^ja*se*. ste , qs^ t'^^c ek'e"^. k*3. nsj zs^da"^. k'°. rem te

t3^wnex°3.g , te zewze ta.c'37'*3 qs^ts'^ra^.Se.st . (23) maj

fe'^.s's.ge be.w se^ste , sad t'^.s'e.n :) J3^.7*'3j qa^s^ja^.T^a.g .

J3^.7**e.je hak'e se s^.7**a.ge (: a.j fe'^.s^a.ge wa^ms^.St ,

(24) a.xeme se za.gajk' s^a^sa'^.ste.rep . a.xeme mewste.w te

t.sha z3.g"ere q3^r^a^ge^.x**9.restep . (25) a.j fe'^.s's.ge wj3.g**3

Rahate.w were'^.x*' . a.xerajk' s'°e.w zere^.leg°9.x :) s^.7**3.j

je^s^.7**e.z9g . (26) a.s qsnewzs.m pcaha x°3j qe^d^ge^.ze.zaj

tj3.q**a3e t3^qe^.k'**e.z3g . (27) ta^qe^.k'^'e.zaj ... te tjs.nosass.jk'

mefep'aie J9'^.7a.g . mefep'ale qe^m^.sa.gew se sja.ge^.wnefs.gem

J9.s3nah3Z3 js.nasase cesa.m fe'^t'^.s'aj tja.nase.re sjsge^.wnefa.gem

J3.s9nah9Z3.re Bolu.m Baloc'9p'**e.m t^.sa.gex . (28) t^.se.X9J

ta^k'^e pete.w Bolu Bakacaka.m ts^ne^.sa.gew se c'ale.m

p. wzapxe s ^p"^. ts. g ,
q°3sha. msjk* wes°epsePe te"*. ta. taj se

p, wz9pqe s ^p"^. te.w S3 ^ k'^'e. stag . (29) se t*ek'** S3 ^ bg^'ede'*'. k'a.j

s'°9k aje.w S9^k'**a.g . (30) se ja.pe s^ja^te.w Hant9w se

sa.wz9
^

J9'^.te.w taVk'^e.stag . (31) S9*ze^.k'°e.m (: sa.wzapxe

ja'^.te.w qe^.k'^'e.n :) s'^s'^^e'^.s'e.w S9^7°9*.t9 pete.w te

t9^z9M9'^ne'^s9.st9m ta^ne'^.sa.g . (32) ts^za^ne'^.sa.m

t9 ^
. t'9S9.j Sahatnaq^'e fed9jze ta ^ sa'*. sa. g , t ^je^ . g'^apsasa. g .

ma. xeme za. geg°9g**ere qa^ta^ra^. s'e. nge t ^je^. neg^aje , ( : ma. xer

ma. fedajze.w qe^. t9. n fe'^.ja. gexep , (33) m9. xeme sl'ewz

qa^ta^ra^.s'a.ger :) t'^.7'*e.w ta^sa'^.sa.g . Sahatnaq°e ble'^.k'a.sew

za^te^.leg^'a.m ta.g^a Rahate.w je^m^.x**e.w x'^a.j te

qe^d^ge^.ze.zaj (34) hag se sJ9.QaJ9nce x**9.stamare tja.ngse.w

x^a.stamare qa^7*'a'^t^.ne.xaj te qe^d^ge^.ze.zaj ta^q^je^.xa.zag .

(35) ta^q^je^.xa.za pete.w Benzindapwe za'*fa'^ra^.7°e.re-c'ap'°e.xeme

t ^ a'^qa^de'^rja'^. k'°e.w g^ezeg'^a tja. q°a3e ta^qa^ne*^. sa. Z9g .

(36) t9^qa^z9^ne'*'.s9.z9m tja.q"a3e , ta^z^je^.pla.m wane.m za.j7

sa'^. 7e. p , tja. S9px°9nahac'a.jk' sa"^. 7e. p c'ale. rajk' sa'''. 7e. p .

(37) a.s qanewza.m se sja.ge^.wnefa.ge-psase.m janesapx**a

ja.wne t^ja'^.ha.g . (38) tg'z-^je'^.ha.m ma.psase.m

ta^c'e'^.wp'c'a.g ,
ta^za^c'e'^^.wp'c'e.m psase.r sa'''.7e.p

(39) ta * z^je^
.

g'^apsase.m psase. r qa^ t^^c'ek'e"^. k'aj de"^. k'°a.

g

(40) za^da'*. k'^^e.m se ja. wzapqe s
*
ja"^. wc'^a.j sja. k°a. ge

zaMe'^.k'°e-Sta-c'9p'''e.r se s^.s'e.m fe'^.de.w q9^s'^fa'*".k'"e.t9j

a.c'ap'**e.m nesa ta^k'^^a.g . (41) taVk'^'e.je hak'e a.xemajk

(: qe^.k'"a.gep , mewste za.g^ere t'^'.s'e.rep :) ja^.7"a.j

qa^ta^ra^.7**a.j qe^d^ge^.ze.zaj tja.q^^a^e ta^qe^.k'^e.zag
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(42) t3*q3^ze^.k*°e.z3m ta^qs^za'^xe'^.ha.ge-s^etemaze.r s°etein9Z9p*

gsne. r ganaP , s°9Z3. xer zewze zere^ge^. wg**ej9. gexsj

me^g°eg3,x9j me^gaxqj wane.m js^ss.x . (43) se s^.7°a.ger

( : ma.fedajze.w s^s^gs.new hadage de'^s^^.s'a.hanew za.jk'

je^x°3.gep . psase.r de'^.k'^a.geme Allaha.m mefep'ale r^je^.t ,

s'**e.w zere^. }eg°3. xew ze*de*. k'"a. gex . (44) a.j fe"^. s'9. ge za.jk'

s**^je^m® . g**3ps3s , a. xemsjk' ja. n3b3eg**3. xeme ja^ma^ . s'e.w
Z3.g**ere ja^.s'a.gep . (45) mewste.w zewze me^x°9 , aj fe'^.s's.ge

Z9.jk' s**9.g**3 qe^s**3^m®ge^.k' :) s^.7°3.je hak'e s**3Z3.xeme ja.ze

b^ge^.wtememg.n p^Jek's.step . (46) het*°ane ja.jane.xer jajate.xer

ze'^xe'*,ha.x3j ma. xer ze^ra^ge^.zegs.nsxew thamate.xer psase.m

ja.wne ja^ga^. k'°e. xeje hak'e jate ( : Diinajenefane.m se

mewste.w sj3. psase qa^s^js^. s'e. stmajk' s^. s'a. gep , (47) se

sj3.psas3.jk' sa^fa^.je.p sJ3.matx**3jk' so^fa'^.je.p , zer^a^.s'e.w

s**'e*j3g°e.w ja^re'^.s' :) js^.T'^sJ thamate.xeme ja.g°

q^a^|e^.k*°ed9.j thamate.xeme q^a^ge^.ze.zaj qe^.k'°e.z3gex

(48) q9^ze^.k'**e.z3xem zs.mafe te^k'^a.g mefajt'" te*.k'°a.|

haste,w ja. Tef ze^xc"^. tes°a. gew de"^. ta. g a. s qsnewzom se

s.s'e ze^xe'^ra^.xa.g , (: Koreyli :) ja^.7**e.w . (49) se

Kore.m sa^zere^. k'°a. gagem fe"^. s'o. ge tj3. q**a3e. ge ( : KoreyU :)

ja^.T^a.j qa^sa^.ge.x , se s.s'e.ge qa^sa^.ge.xerep . s.s'e

ja^.s'e.rep serawe.w . (50) c'ale.m jate se s.s'e za^ze^xa'^je^.xs.m

( : Koreyli :) ja^. 7**e zepats. re-c'ale. r ze se^z°^ge^. leg** :)

J3^.7°3.j se S3^r^a^ge^.}eg**3.j jate q9^s^J3^.7°a.g (: mars mars

7°efe. r za'^te'^. ta. r , (51) ma. c'ale. mare ma. psase. mare s'**e.

w

zere^.leg^'a.xew qa^ze'^de'^.k'^'a.gex . ma.s jate za.gajk' ma.7**efe.r

Qable.w ja^. s'a, rep , ma. s jate sad je^t'^. s'e, ster . ma.j

za. g°ere qa^t*f*je^ g**apsas :) ja^. 7°a.j qa^za^s^je^. 7**e.m se

s^.7°a.ger (52) (: Amje , sad s^.s'e.n . se Daha sa^c'al .

s'^ja. 7**efa thamate. xer xe"^. ta. x , a. thamate. xeme se g**ase.w
s^aMe^.x**e.w jate ja.daz sa^k'°e.s**anep . jata.jk' se cah

qa^s'^f^ja^.s'a.rep , se ja^c^ekVz^ge^.k'a.j de*z^ge^.k'**a.gem

fe'^.de.w qa^fa^.k'^e . (53) se mewste.w s**ja.7°efa

sa ^ za^xa"^. ha. rem ma. xer paje.w qa^s'^fe'^, x'^a. nax . ma. xeme

s^a^xe^m^ha.me nahas'** :) s^.7**e.je hak'e (: we wa^sja.c'al
,

we p'^.s'e.n :) ja^.7*'a.j qa^seMe7*'a.j ja.7*'efa sa^xa'^.ha.j

(54) ja.wase t^.ha.j zeM^ge^.zega.xaj ja.nasasa.jk' ja^.s'a.j

psawe.w Rahata. xew tja. xageg'^a q^ja"^. k'a. zaxaj Almanya

za^f*a^. 7'*e. re-xageg°a.m qe^ . k'**e. zagex . (55) hag mewste.

w

je*.txe.xew je^psawe.xew nab3eg**ajt'**e.r ze'''7**a'^.c'e.new tha.m

ze'^t'^ja^ge^.fa.ge
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2.6.2. Notes

Ce recit a ete raconte en Allemagne, dans la maison de hantaw

et sa femme. (2) het'^ane remplace Gene t. — {4) sjanab^e^Bmare

Ozereieg°3g *mon ami et moi nous nous sommes vus', cf. S.4.27 —
(8) zddagewnefaj, ou tdzeregewnefdj — (9) pmafe remplace jalzin —
(72) zefettxestag, cf. S.4.23 — {16) g'^er etc., cf. UZ1.256: g^'a.r

k ^eda.me sa. r ce. farep — (18) mefezatfax, *cinq a six jours'

("jour-un-cinq-six", cf. h. 'een dag of vijf, zes') — sjage^.wnefa.ge,

'ma fiancee', cf. z^ge^.wnefa.ge 'ma fiancee ("celle que j'ai fiancee")'

— (18) g'^ase.w remplace g°ase — (79) xag°ane remplace pilaj t.
—

(23) s7^age, cf S. 2. 1.2.J — (27) Baloc^ap'^^em, remplace Balo yeri,

rempla^ant a son tour Balo.m, rempla^ant a son tour Otela.m —
{29) f^ak'aje.w remplace f^ak'aje — (55) sFewz, 'quoi?', contraction

de sad et Fewaz — {40) s^.fe.m, ou s^,fe.rem — {43) r^je^.t, ou

rye^re'j, cf S.4.21 — {45) p^Jek'aJtep, V. S.3.2 : lek'a (1.6) —
{47) cf zere^f^.fe.w /"^i'V^.yagV.H* te te^re'^J' — {50) zazexajexam,

ou zazexjexam, ou zazexarjexam.

2.6.3. Traduction

{}) N., je vais te parler de I'affaire des deux amis (ici presents),

qui leur est arrivee et qui ressemble a une vieille histoire. (2) Ces amis

etaient tres pitoyables; mais Dieu a mis ensemble leur destin et

ensuite il les a unis. (5) L'annee passee je suis parti en vacances.

{4) Apres mon arrivee, ce mien ami, fami dans la maison duquel nous

sommes venus maintenant, et moi, nous nous sommes vus. {5) Notre

plus jeune soeur que voici et ce gargon se sont parle, mais la jeune fille

ne voulait point s'enfuir de chez elle. (6) Nous nous sommes occupes

de leur affaire. (7) Nous aimions bien le gargon, et la jeune fille, notre

plus jeune soeur, nous I'aimions aussi. Nous voulions bien qu'ils

se marient, {8) mais l'annee passee nous n'avons pas reussi a les

unir; nous nous sommes fiances [et restaient]. (9) Le gargon est

retourne; il avait termine ses vacances et il est retourne (en Allemagne).

{10) Et moi, je suis revenu apres lui (en Hollande). (77) J'ai passe une

annee, etant fiance. (72) Le gargon et moi nous nous ecrivions.

(75) Le gargon me disait *Cette annee-ci je ne peux pas aller (en

Turquie); quand j'irai je veux faire batir une maison, {14) si je ne peux

pas faire batir ("ne faisant pas faire") une maison, je n'irai pas.

J'ai beaucoup de travail.' disait-il et m'ecrivait-il. (75) Moi je lui ai

ecrit une lettre en retour, ce que je lui ai ecrit dans la lettre c'etait
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'Hantdw, pars, toi aussi, en vacances; je partirai en vacances moi

aussi. Si Dieu nous accorde la vie tu te marieras et moi je me
marierai aussi et nous reviendrons ensemble. (76) II ne faut pas que

tu perdes courage a cause de cela; ''Lorsque le cceur deperit le

cheval ne court plus'\ disent les Adygheens; pour cela, ne t'en fais

pas et fait tes preparatifs pour y aller ensemble', c'est ce que je lui ai dit

dans ma lettre. (77) Mais il n'a pas donne une reponse a ma lettre et

je suis parti en vacances. {18) Pas plus tard que cinq a six jours apres

mon arrivee il y est venu lui-meme. Apres son arrivee, moi, en

compagnie de notre jeune soeur et de ce gargon, et de ma fiancee,

nous sommes alles a la plage qu'on appelle ''Aq^ikoca'\ {19) Arrives

a la plage nous avons arrete les voitures au bord de la mer, nous

sommes descendus des voitures et nous avons fait une bien longue

promenade le long du rivage. {20) En nous promenant le gar^on et

la jeune fiUe se sont eloignes de nous et ils se sont parle. (27) La jeune

fille est la fille de la tante de ma fiancee. {22) Ma fiancee ne cessait

C'cesse'') de me dire 'lis me font un peu peur : si elle s'enfuit de nous

et si elle Tepouse e'en est fait de nous et on nous accusera de tout.

{23) C'est ce que je crains beaucoup. Que ferons nous?', c'est ainsi

qu'elle m'a dit. Mais quand elle avait dit cela, moi j'ai dit 'N'aie pas

peur de cela, {24) je n'ai pas peur du tout d'eux, ils ne nous feront

pas chose pareille; {25) que ton coeur soit done tranquille. Ils s'aiment

beaucoup', c'est ainsi que je lui ai repondu. (26) Puis le soir est venu,

nous sommes rentres et nous sommes retournes dans notre village.

{27) Nous etions done retournes et ... le jour de notre mariage etait

deja fixe; avant que ce jour ne soit arrive nous avons celebre,

un soir, les noces d'un frere plus age de ma fiancee, et nous avons

conduit notre belle-soeur et le frere plus age de ma fiancee a Bolu oil

ils devaient passer leur lune de miel, {28) Nous les y conduisions et

tout en faisant route nous avons atteint le Bolu Bakacagi, moi me
trouvant derriere le gargon. Au sommet il y avait un brouillard epais,

je roulais (toujours) en deuxieme position. {29) J'ai oblique un peu

(a gauche) et je me suis elance. {30) (Alors) nous roulions moi en tete

et Hantaw derriere moi, {31) Tout en avangant je pensais 'II me suivra'

et en continuant mon chemin nous sommes arrives la ou nous devions

arriver. {32) Apres y etre arrives nous nous y sommes installes et

nous avons passe ainsi environ une demie heure. Nous avons reflechi

et nous avions ("avons") Tidee qu'ils nous jouaient un tour. 'lis ne

devraient pas s'ecarter ainsi, {33) que nous ont-ils fait?', disions nous

pendant que nous etions la. Lorsque nous avons constate qu'une
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demie heure s'etait deja ecoulee nous sommes devenus inquiets et nous

sommes retournes, (34) Alors nous avons laisse la mon futur beau-

frere et notre future belle-soeur, nous sommes partis et nous sommes
descendus de nouveau. (35) Pendant notre descente nous avons fait

le tour des endroits qu'on nomme ""henzinddpwe' et nous avons

regagne notre village. {36) Apres avoir regagne notre village nous

avons regarde : il n'y avait personne dans la maison, notre jeune

soeur n'etait pas la et le gargon n'etait pas la non plus. (37) Ensuite

nous sommes entres dans la maison de la tante de la jeune fille qui etait

ma fiancee. (38) Apres y etre entres nous nous sommes informes

au sujet de cette fille et lorsque nous la demandions elle n'etait pas la.

(39) Lorsque nous avons reflechi (nous avons conclu qu') elle s'etait

enfuie de nous et qu'elle Tavait suivi. (40) Parce qu'elle I'avait suivi

je me suis mis a sa suite a bord de ma voiture et, puisque je croyais que

je connaissais I'endroit oil elle devait aller, j'y suis alle. (^7) Mais,

apres nous y etre rendus on a dit 'Elle n'est pas venue, nous ne savons

pas d'une chose pareille', apres qu'on nous avait dit cela nous sommes

repartis et nous avons regagne notre village. (42) Arrives la, la puree

dans laquelle nous sommes tombes etait une grande puree, et les

lamentations c'etaient de grandes lamentations : toutes les femmes

s'etaient reunies dans la maison et se lamentaient et criaient. (43) Ce

que j'ai dit c'etait 'Vous avez mal fait de pleurer ainsi et de faire un

threne; si la jeune fille Fa suivi, que Dieu la benisse — car, parce

qu'ils s'aiment ils sont partis ensemble. (44) Ne vous en faites done

pas du tout, ils n'ont rien fait a Tinsu de leurs amis. (45) ^a se passe

toujours comme ga, ne vous en preoccupez done plus', j'avais dit cela,

mais on ne peut pas fermer les bouches aux femmes. (46) Apres, les meres

et peres respectifs se sont vus et lorsqu'on avait delegue des anciens

a la maison de la jeune fille pour les reconcilier, alors le pere a dit

'Je ne savais pas que ma fille fut capable de me faire chose pareille sur

cette terre, (47) je ne veux pas de ma fille et je ne veux pas de

mon gendre; qu'ils en fassent a leur tete\ c'est ce qu'il a dit et les

anciens ont perdu courage, ils sont revenus et ils sont rentres.

(48) Apres qu'ils etaient rentres un, deux jours se sont passes et

leur affaire etait mal en point. Puis ils ont appris mon nom; on

m'appelle "le Coreen". (49) C'est parce que je suis alle en Coree

qu'on m'appelle 'Me Coreen" dans mon village. On ne m'appelle pas

par mon nom, on ne connait pas mon nom au juste. (50) Lorsque le

pere du gargon avait appris mon nom il a dit 'Montre moi ce gar^on

qu'on a coutume d'appeler 'Me Coreen'", on m'a montre au pere
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et il m'a dit 'Voila, oil en sont les choses : (57) Ce gargon et cette

jeune fille sont partis ensemble puisqu'ils s'aiment. Son pere n'accepte

pas du tout cette chose. Que faut-il faire de son pere? Imagine quelque

chose pour nous\ et lorsqu'il m'avait dit cela j'ai dit, moi (52) 'Oncle,

que peux je faire? Je ne suis toujours qu'un gargon, il y a les anciens qui

s'occupent de votre affaire. Je ne peux pas accompagner ces anciens

pour aller voir son pere. Son pere n'a pas confiance en moi, son

pere a I'idee que c'est moi qui I'ai fait fuir d'eux et qui lui ai fait

suivre le gargon. (53) Si je m'implique ainsi dans Taffaire ils deviendront

mes ennemis. II vaut mieux que je n'entre pas dans leur maison',

et malgre le fait que j'avais dit cela il m'a dit Tu es mon gargon,

tu verras toi-meme', c'est ainsi qu'il m'a sollicite et j'ai commence

a m'occuper de leur affaire; (54) nous avons apporte le prix, nous les

avons reconcilies et ils ont celebre leurs noces. En tout repos ils ont

quitte notre pays et ensuite ils sont venus dans le pays qu'on appelie

''Almanyd". (55) Dieu a fait en sorte que les deux amis vivent

maintenant, prosperes et ensemble.
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